
 

 
 

Date : 21 novembre 2019 

 

Lieu : Salle de colloque du Pavillon Louis XVI, Hôpital 
Beau-Séjour, Genève 

 

Conférenciers: 

Dr Tatiana SACROUG KAZATCHKOVA 
FMH médecine interne générale, SAMM médecine manuelle 

Dr Cao BIHN TRUONG 
FMH médecine générale, SAMM médecine manuelle 

Dr Sandra LEAL  
FMH médecine physique et réadaptation, médecine du sport, médecine  de 
montagne 

 

Animateurs : 

Dr Willy GILGIEN 
FMH médecine interne générale, SAMM médecine manuelle 

Dr Sisvan NIGOLIAN  
FMH médecine interne générale, SAMM médecine manuelle 

Dr Jakob ROFFLER 
FMH médecine interne générale, SAMM médecine manuelle 

 

 

Inscriptions par mail: info@biomed.ch 

Inscription par sms : 079 601 11 58, Mme Tillieux, BioMed 

 

Frais d’inscription: CHF 40.- 

IBAN CH47 0024 3243 4255 0001 L 

ASROMM 

 

Les 30 premiers inscrits seront retenus. 

 

Prévoir un training pour des ateliers pratiques 

 

6 crédits de formation SSMIG  

 

JOURNEE D’INITIATION A LA  

MEDECINE MANUELLE 

Cette formation vous permettra de connaître les principes de fonctionnement des techniques 

manuelles, leurs indications et quelques gestes simples. 

PROGRAMME 

9h00–9h30 Accueil, café 

9h30–9h45 Médecine manuelle du point de vue d’un généraliste: outil précieux dans la pratique de tous les jours. Brève 

présentation de la discipline. C. Truong 

9h45–11h15 Examen de la colonne cervicale. Rappel anatomique et fonctionnel. Ateliers pratiques. T. Sacroug, 

animateurs 

11h15-11h30 Pause-café  et visite des stands 

11h30–12h30  Pathologie ostéo-articulaire et autres aspects de médecine de montagne : connaissances de base pour le 

médecine de premiers recours. S. Leal 

12h30 – 13h30  Pause-repas sur place et  visite des stands 

 

13h30 –15h00 Examen de la colonne lombaire. Rappel anatomique et fonctionnel. Ateliers pratiques. 

C. Truong, animateurs 

15h00 –15h15 Pause-café  et visite des stands 

15h15 –16h45  Autres techniques utiles dans notre pratique : trigger points, taping etc. Quelques notions. Ateliers 

pratiques. T. Sacroug, animateurs 

 

16h45 – 17h00  Table ronde. Take home messages 

17h00   Fin de la journée.     

Cette formation est organisée avec soutien de : 



 

 


